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Unitecnic 1200
Unitecnic 1210

1

Notice de pose

Déposer les béquilles, rosaces, etc.
Laisser le coffre encastré et le cylindre en
place.
Si la porte n'en est pas déja équipée,
poser le coffre encastré.

2
A l'aide de ruban
adhésif, placer le
gabarit papier sur la
porte, bien parallèle
au chant. Le carré
sert de repère.
Pointer les 4 trous et
percer.
(foret de12 mm)

- La main (sens de la béquille)
est déterminée en usine et ne
peut pas être changée.
- Seules les vis rouges peuvent
être dévissées (changement de
combinaison).
Tout autre démontage interne
est interdit.
(annulation de la garantie)
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Préparer le carré spécial,
suivant l'épaisseur de la porte:

Laisser si possible
le carré dans le
fouillot

45 mm minimum, sinon
remplacer le coffre par un
modèle axe à 50 mm.
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Mettre en place le carré dans le fouillot.
Attention:
Sens différent suivant la main de la porte!
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Assembler la face avant
(si nécessaire : changer la combinaison et/ou
modifier l'option libre-passage auparavant)
(voir autre notice)

OU
entre 50 mm et 55 mm (laisser tel quel)

entre 43 mm et 50 mm (casser un coté)

Main "B"

Main "A"

Portes vues
côté code

Trou
lisse
Vis de 16mm
tête plate

Enjoliveur
de cylindre
Trou
taraudé

entre 35 mm et 43 mm (casser les 2 cotés)
Entretoise
mâle/femelle

Bague

6

Pose de l'ensemble
Face AR

7

5

6

8

Pour Mecanis 1210 uniquement:
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Vis 20 mm
Enjoliveur de
cylindre

4
3
Vis tête plate de :
30 mm pour porte 35 à 43 mm
40 mm pour porte 43 à 55 mm
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Vérifier immédiatement que la béquille
intérieure entraîne le pêne demi-tour sans
aucune difficulté.

2

Vis de:
50 mm pour porte
30~40 mm
60 mm pour porte
40~50 mm

7

Face AV

7

Desserrer légèrement
la vis du cylindre .

Composer le code en place, puis
abaisser la béquille: le pêne se
rétracte, permettant d'ouvrir la porte.

Nota :
- Un code commence toujours par "C".
- Le code en place dans une serrure
neuve est indiqué sur une petite carte
livrée dans l'emballage

Resserrer la vis du cylindre,
vérifier l'action de la clé sur le
pêne demi-tour.
Laisser la clé à l'extérieur du
local.
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-Appuyer sur le bouton.
-Coulisser le volet vers le haut jusqu'à
l'encliquetage.

Pour mettre la serrure en libre-passage

Touche de librepassage «R»
(dans le cas ou cette
fonction est
présente).
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Composer le code puis appuyer sur la touche de libre
passage «R» .
La béquille est alors déverrouillée et reste
indéfiniment dans cet état .
Pour Unitecnic 1210 uniquement:
Masquer les touches en coulissant le volet vers le bas
jusqu'à l'encliquetage.
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Pour revenir en accès contrôlé

Appuyer sur la touche de libre-passage «R» , puis
sur la touche "C", la béquille se reverrouille.

Ne pas refermer la porte
avant d'avoir effectué plusieurs essais.
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